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1. RESUME 

Les alimentations électriques d'une centrale nucléaire constituent un système 
d'une grande complexité. Elles sont étudiées sur divers plans : étude des conséquences 
de défaillances, analyse probabiliste de sûreté, diagnostic de défaillances en exploita
tion, détermination des actions correctrices en cas d'incident.. 

Les techniques développées dans le cadre des systèmes à base de connaissances 
(ou systèmes-experts) sont particulièrement intéressantes dans le traitement de ces 
problèmes, en permettant de générer des représentations fonctionnelles adaptées à partir 
d'une représentation structurelle commune, ce qui garantit par ailleurs une plus grande 
cohérence et une meilleure évolutivité de ces études. 

Ce papier présente une méthodologie reposant sur deux volets : description de 
l'installation dans ses aspects statiques et dynamiques et raisonnement manipulant cette 
description. Cette méthodologie est illustrée par des applications en cours de 
développement sur des centrales des filières à eau sous pression et graphite-gaz. Ces 
applications utilisent le générateur de systèmes-experts SPIRAL, développé au CEA. 

2. ABSTRACT 

Electrical power supplies of nuclear plants are very complex systems. They are 
studied in many ways: failure consequences, probabilistic risk assessement, failure 
diagnosis, corrective actions in case of incident... 

Knowledge base technology ( expert systems ) is very suited to solve these prob
lems. A common structural representation can generate specific functional representa
tions; thus we get coherency and easy evolutioa 

This paper shows a two facet methodology: the plant description ( both static and 
dynamic ) and reasoning about it Current applications are developed for pressurized 
water reactors and gas cooled reactors, using the SPIRAL expert system shell, built at 
CEA. 
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1. INTRODUCTION 

Les alimentations électriques d'une centrale nucléaire constituent un système 
d'une grande complexité, tant par le nombre et la diversité de leurs composants, par 
leur degré élevé d'interconnexion que par les caractéristiques de comportement de cer
tains actionneurs. Leur importance est capitale dans la sûreté de fonctionnement des 
installations : elles font donc l'objet de nombreuses études de natures diverses : analyse 
des critères de sûreté, évaluation probabiliste de risque, diagnostic de défaillances en 
exploitation, détermination des actions correctrices en cas d'incident.. Ces études, bien 
que traitant du même objet, sont actuellement menées de manière tout à fait 
indépendante. 

Les techniques développées dans le cadre des systèmes à base de connaissances 
(ou systèmes-experts) ses* particulièrement intéressantes dans le traitement de ces 
problèmes. D'une part, elles offrent des méthodes de représentation de l'installation qui 
permettent, i partir d'une représentation structurelle de base, de générer automatique
ment des représentations fonctionnelles adaptées au problèmes abordés. D'autre part, 
les méthodes de raisonnement symbolique permettent de traiter en partie des études 
réservées jusqu'ici aux experts, telles que la génération d'arbres de défaillance ou 
l'élaboration de procédures de conduite, n faut noter cependant que ces outils sont 
conçus comme une aide aux experts ou aux utilisateurs, leur réservant la part, actuelle
ment irréductible, du raisonnement non spécialisé et intégrateur. 

Le but de cette communication est de montrer le double avantage de cette 
démarche : développer une représentation de l'installation générale et évolutive; 
exploiter lit teclmniques de traitement symbolique pour aider les experts dans de nom
breux types d'étude. Cette méthodologie est illustrée dans ses différents aspects par des 
applications en cours de développement sur des centrales des filières à eau sous pres
sion et graphite-gaz. 
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2. METHODOLOGIE 

Elle repose sur deux volets : représenter l'installation dans ses aspects statiques et 
dynamiques et raisonner en manipulant cette représentation. 

2.1. Représentation de l'installation 

2.1.1. représentation de la structure 

Tout un ensemble de travaux menés depuis l'origine de l'Intelligence Artificielle 
ont eu comme ligne directrice de développer des méthodes de structuration des con
naissances : réseaux sémantiques, "frames", schémas ... Les objets sont regroupés en 
classes, dotées de propriétés particulières, reliées entre elles par des relations 
prédéfinies (telle que l'appartenance : arborescences de classes), munies de mécanismes 
de transmission de leurs propriétés en fonction de leurs relations et d'un pouvoir d' 
"action", lié i la modification des objets ou de leurs propriétés. 

La puissance de ces méthodes permet de représenter un système aussi complexe 
que les alimentations électriques d'une centrale nucléaire d'une manière à la fois lisi
ble, souple et efficace. Un "squelette" de représentation, constitué de différentes 
arborescences de classes d'objets, est établie (figure 1). Chaque classe décrit un type de 
constituant particulier (tableau, actionneur, batterie ...) et comporte des champs 
décrivant ses propriétés statiques (notamment ses jonctions avec d'autres constituants) 
ou dynamiques (position, disponibilité, manoeuvrabilité ...)• Certaines propriétés peu
vent comporter des valeurs par défaut ou être calculées par des procédures si 
nécessaire. Chaque constituant apparaît comme une instance particulière d'une classe, 
ce qui permet, grâce aux mécanismes d'héritage, aux vérifications possibles lors de la 
définition des objets et aux actions déclenchées par les objets, de pouvoir constituer 
une base de connaissances complète et cohérente en ne fournissant que le minimum 
d'informations utiles (figure 2). 

La souplesse est liée au fait que le même squelette peut être utilisé ou adapté 
pour différents types d'installations et que la modification de propriétés générales 
n'entraîne pas de remise en cause de la description des constituants. Le n»veau de 
détail de la représentation peut, en particulier, être changé assez aisément 
(décomposition d'un tableau en tranche» ou en cellules par exemple). L'efficacité vient 
de ce que l'ensemble des connaissances portant sur un constituant est regroupée sur un 
objet, ce qui favorise son traitement 

2.1.2. représentation du comportement 

La description de l'installation doit comporter également un ou des modèles de 
son comportement En toute généralité, ces modèles peuvent être de nature fonction
nelle ou physique. En ce qui concerne les alimentations électriques, il est possible de 
se limiter, dans la plupart des cas, à un modèle qualitatif : ensemble de règles logiques 
de fonctionnement Dans le cadre de ce niveau de modèle, les constituants ayant un 
comportement non trivial sont tes actioimeurs (contacteurs, disjoncteurs ...). Ils compor
tent en général une source de puissance, une source de manoeuvre et une ou plusieurs 
sources d'ordre provenant de la salle de commande ou de systèmes de protection 
(figure 3). Une vingtaine de classes d'actionneurs peuvent être distinguées suivant que 
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ractionneur est à accrochage ou non, qu'il s'enclenche en présence ou en défaut de la 
source d'ordre ... 

Les règles de comportement de chacune de ces classes peuvent être exprimées 
dans le langage de le logique du premier ordre (règles du type "si ... alors ..." avec 
variables), n est également possible d'introduire de manière analogue la description 
d'automatismes ou de verrouillages entre actionneurs (figure 4). 

La limite de cette représentation est atteinte lorsque l'on cherche à prendre en 
compte, par exemple, les conséquences de baisse de tension (rencontrées dans certains 
incidents), qui nécessiterait une modélisation physique de la propagation électrique. 

22. Mécanismes de raisonnement 

A partir de cette représentation de l'installation, différents objectifs peuvent être 
poursuivis : études déterministes ou probabilistes de conception, élaboration de 
procédures de conduite, diagnostic en ligne ... Us utilisent en général de la simulation 
(application de modèles), mais aussi toute une part de raisonnement menée par les con
cepteurs ou les exploitants, dans laquelle on peut distinguer plusieurs grandes classes 
de "schémas de raisonnement" tels que : 

• l'interprétation : elle consiste à exploiter un ensemble d'informations pour en 
déduire des informations de nature différente, en général plus profonde (en tenues 
de relations causales). Elle peut utiliser des heuristiques (issues de l'expérience) 
ou reposer sur une connaissance profonde des causes, c'est-à-dire la stucture et le 
fonctionnement de l'installation. 

- la planification : il s'agit d'élaborer des séquences d'actions pour remplir un ou 
des objectifs (éventuellement hiérarchisés). Elle repose sur une description de 
l'état et des actions. 

- la prévision : elle consiste à extrapoler un état dans le temps : elle fait appel à 
la simulation, mais nécessite aussi une grande part d'interprétation. 

L'Intelligence Artificielle s'intéresse aux méthodes permettant de reproduire, dans 
une certaine mesure, certains de ces schémas de raisonnement, notamment la 
planification ou le raisonnement hypothétique qui constitue une des bases de 
l'interprétation. Ainsi l'élaboration de procédures de conduite fait-elle appel largement 
au mécanisme de planification : il est donc possible d'aider le concepteur dans sa 
tâche, mais surtout il peut être envisagé de générer ces procédures (séquences 
d'actions) en ligne en fonction de la situation, d'une manière mieux adaptée et plus 
exhaustive. De même, la modélisation du raisonnement doit apporter beaucoup aux 
tâches de diagnostic en permettant de le fonder directement sur la représentation de 
l'installation. 

Ces schémas de raisonnement peuvent être décrits en utilisant les langages de la 
logique du premier ordre et les mécanismes déductifs de base associés (moteurs 
d'inférences, principes d'unification et de résolution). 
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3. APPLICATIONS 

Plusieurs app' ;atV>ns utilisant cette méthodologie sont réalisées ou en cours de 
développement au CEA pour ses besoins propres ou pour le compte de EDF. Elles le 
sont à partir du générateur de systèmes-experts SPIRAL, développé au CEA, qui allie 
une représentation structurée d'objets à un mécanisme d'inférence en logique du prem
ier ordre utilisant les principes d'unification et de résolution. 

3.1. Aide à l'élaboration de procédures inddei... sur les alimentations 
électriques d'une centrale graphite-gaz 

Les centrales de la filière graphite-gaz se caractérisent pai une grande redondance 
des sources électriques et leur très forte interconnexion, en particulier en ce qui con
cerne le contrôle-commande. La défaillance d'un composant électrique peut donc le 
plus souvent être palliée par le basculement de certaines liaisons. Etant donnée la com
plexité de l'installation, il est toutefois difficile, même pour les experts, de mettre au 
point la meilleure procédure dans certains cas de défaillances multiples. L'objectif du 
système-expert qui a été réalisé est d'aider les experts élaborant les procédure» inciden-
telles ou accidentelles concernant les alimentations électriques : 

- en leur permettant d'examiner les conséquences d'un ensemble de défaillances 
(simulation); 

• en leur proposant des plans d'actions visant à rétablir la disponibilité des princi
pales fonctions (planification). 

La représentation de l'installation a été réalisée dans le cadre de la méthodologie 
décrite précédemment Elle comporte environ 800 objets structurés (sources, tableaux, 
actkmneurs, composants actifs des circuits ...), une vingtaine d'ensembles de règles de 
comportement des actiormeurs, une description des automatismes et des verrouillages 
bées aux actionneurs. Enfin, une représentation fonctionnelle simplifiée (arbre logique) 
des circuits assurant les fonctions de sûreté (soufflage et refroidissement des boucles de 
C02) permet de relier l'état de disponibilité des circuits et des fonctions à celui de 
leurs composants. 

Lors de la phase de simulation, on évalue l'état et le degré de manoeuvrabilité de 
l'ensemble des composants et la disponibilité des circuits et des fonctions de sûreté. Le 
mécanisme de simulation consiste simplement en l'application de deux principes locaux 
mutuellement récursifs : traitement d'un constituant et propagation des conséquences. 
L'indisponibilité peut être immédiate ou à terme (fonctionnement sur batteries). Les 
automatismes sont pris en compte dans cette simulation. 

Lors de la phase de proposition de plans d'actions, le système-expert génère 
l'ensemble des séquences ordonnées d'actions permettant de rendre disponible un con
stituant, un circuit ou une fonction, en prenant en compte le nombre d'actions à 
effectuer et le nombre d'actions réalisables depuis la salle de commande, et informe 
l'utilisateur des conséquences de chacun de ces plans sur toute l'installation. 0 est alors 
possible de valider l'un de ces plans : l'état de l'installation est modifié en 
conséquence. Les verrouillages sont intégrés dans l'élaboration des plans en tant que 
preconditions de certaines actions. De même, la mise en parallèle de batteries est 
évitée. 
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Par ailleurs, des sous-plans optionnels sont proposés dans certains cas : 

• remise en service préalable de sources de manoeuvre ou d'ordre; 
- rétablissement d'une batterie sur un tableau alimenté uniquement par un 

redresseur... 

Le mécanisme de planification a été conçu spécifiquement pour cette application 
et utilise les particularités du problème pour gagner en efficacité par rapport aux 
mécanismes généraux disponibles actuellement, n est ainsi possible de traiter des situa
tions impliquant plusieurs centaines de composants en des temps très courts. 

Enfin, le système possède des fonctions d'explication, n peut être interrogé à tout 
moment sur l'état de l'installation, y compris sur les états virtuels associés à la 
génération de plans d'actions : 

- liste des systèmes et fonctions disponibles, indisponibles à terme ou indisponi
bles. 

- état de disponibilité d'un élément, d'un système ou d'une fonction, 

- position et degré de manoeuvrabilité d'un actionneur, 

- sources possibles, courantes ou à terme d'un élément, 

- causes de l'état de disponibilité, de la position ou du degré de manoeuvrabilité 
d'un constituant 

Un exemple de dialogue est présenté en figure S. 

32. Evaluation de la dlsponibiiibi des fonctions de sûreté d'une centrale a eau 
sous pression en situation accidentelle. 

Cette application a été développée pour équiper le Centre de Crise de l'Institut de 
Protection et de Sûreté Nucléaire du CEA. Les équipes d'experts qui y sont réunies en 
cas d'accident sur une installation nucléaire ont pour mission d'évaluer et de prévoir 
l'évolution de l'état de l'installation, notamment en ce qui concerne le risque de 
relâchement de produits radioactifs dans l'environnement. Un des éléments de cette 
prévision, partiellement prise en charge par le système-expert, est l'évaluation en 
"temps réel" de l'état de disponibilité des fonctions de sûreté (refroidissement du coeur, 
inventaire en eau, maintien de la scus-criticité ,.).Pour ce f lire le système utilise une 
description de l'installation, des règles de logique fonctic mette et des informations 
transmises "en ligne" de la centnde ( les évaluations actielles envisagent un millier 
d'informations, dont une centaine analogique, transmises avec une périodicité de 
quelques minutes ). 

La représentation des sources électriques est analogue à celle décrite 
précédemment La moins grande complexité des alimentations électriques de la filière 
REP, par rapport aux réacteurs GRAPHITE-GAZ, et une description un peu moins 
détaillée liée au moins grand nombre d'informations disponibles ( le système fonction
nant à distance ) ont conduit à une réduction significative du nombre d'objets structurés 
( environ 500 objets ). En revanche la description des circuits est sensiblement plus 
complète, elle est directement traitée à un niveau fonctionnel sous la forme de 
"logiques de défaillance" utilisant l'état de disponibilité des composants élémentaires ( 
pompes.vannes ...) et l'ensemble des informations disponibles (logiques ou 



- 6 -

analogiques). Cette representation est déduite des arbres de défaillance constitués par 
l'IPSN dans le cadre des études probabilistes de sûreté. 

Par rapport à l'application précédente seule subsiste une phase deductive permet
tant, à partir des informations reçues, de maintenir à tout instant la meilleure synthèse 
de l'état du réacteur. Cette phase intègre une analyse partielle de cohérence permettant, 
dans certains cas, de détecter des défaillances des informations transmises. Les fonc
tions d'explication ont été particulièrement développées, car c'est souvent celles-ci qui 
aident l'expert à analyser la situation. Cette aide apportée aux experts est surtout 
importante dans le domaine du contrôle-commande dont il est difficile de mesurer 
rapidement toutes les implications. La figure S présente un exemple de dialogue. 

3.3. Génération automatique d'arbres de défaillance 

Cette application, réalisée également pour le compte de l'Institut de Protection et 
de Sûreté Nucléaire et utilisant la même base de description de l'installation, a pour 
objectif la recherche de modes communs de nature électrique dans le cadre de 
l'évaluation probabiliste de risque des centrales à eau soiu pression. 

Pour ce faire, on complète les arbres de défaillance élaborés sur les principaux 
circuits par la partie correspondant aux défaillances liées aux sources électriques. Ces 
morceaux d'arbres sont générés directement à partir de la représentation des alimenta
tions électriques, puis l'arbre global doit être simplifié par une procédure de réécriture 
de l'arbre ET-OU. Une des difficultés de cette approche, dans le cas des alimentations 
électriques, réside dans l'existence de boucles induites par les alimentations basse ten
sion de manoeuvre et d'ordre. La figure 7 montre une utilisation de ce système. 

Une démarche plus globale fondée sur la simulation, sans passer par 
l'intermédiaire du cadre étroit des arbres de défaillance, permettrait de prendre en 
compte des effets importants tels que l'influence de l'ordre de la séquence 
d'événements analysée. Cette démarche a été abordée pour détecter des modes com
muns d'ordre deux. La complexité de l'installation pose cependant des problèmes 
d'explosion combinatoire qui ne peuvent être résolus que par l'utilisation de règles de 
simplification dont la nature heuristiques risque peut-être de restreindre l'intérêt de la 
méthode. 

4. CONCLUSION 

n apparaît de plus en plus que les techniques de representation et de traitement 
symbolique développées dans le domaine des systèmes-experts offrent un moyen de 
réaliser de manière plus puissante et plus cohérente un certain nombre d'études concer
nant des installations complexes, dans les phases de conception, d'analyse et 
d'exploitation. La progression des développement visant à mettre au point des 
"schémas de raisonnement" à caractère assez général, tels que l'interprétation ou la 
planification, devrait fournir des outils permettant dans un avenir proche de traiter plus 
facilement le genre de problèmes illustres ici et d'en aborder de plus complexes, 
notamment les taches de diagnostic en ligne dans des installations de cette nature. 
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FIGURE 1 STRUCTURE DE LA BASE DE CONNAISSANCES 
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def_clas3e(alimentation,objet 
,(designation,chaine) 
,(utilisateurs électriques,alimentation) 
,(utilisateurs,composant) 
, (automatisme,automatisme)); 

def_classe(source,alimentation 
, (disponibilité,ident 

, (domaine,défaillant,non défaillant)) 
,(défaut,non défaillant)) 

, (état,ident 
, (domaine,EN,HORS)) 

,(état a_terme,ident 
, (domaine,EN,HORS)) 

,(tension,entier) 
,(nature-courant,ident 

, (domaine,alternatif,continu)) 
,(appartient_a,système 

, (si_ajout,ajoute-composant)) 
, (alimentation, objet 

, (si_ajout,ajoute-source))); 

def_classe(tableau,source); 
def_classe(alternateur,source); 
def_classe(transformateur,source); 
def_classe(batterie,source); 

def_classe(actionneur,alimentation 
~" , (appartient_a, système 

,(si_ajout,ajoute-composant)) 
, (catégorie,ident) 
,(alimentation,objet 

,(si_a jout,ajoute-source)) 
, (disponibilité,ident 

, (domaine,défaillant,non défaillant) 
,(défaut,non défaillant)) 

, (état,ident 
,(domaine,EN,HORS,INDETERMINE)) 

,(état a terme,ident 
,(domaine,EN,HORS,INDETERMINE) ) 

,(position,ident 
,(domaine,EN,HORS)) 

, (position a terme,ident 
, (doaain«7EN,H0RS) ) 

,(manoeuvrabilite,ident 
, (domaine,distance,local,,manuelle,non-manoeuvrable)) 

, (manoeuvrabilite_a_tenne, ident 
,(domaine,distance,local,,manuelle, non-manoeuvrable) ) 

,(verrouillage,verrouillage)); 

ajoute-composant(-comp,-syst)< 
non(lit_valeur(-syst,(composants,-comp) ) ) t 
add_vale"ur(-ayst, (composants,-comp)) ; 

ajoute-source(-comp,-alim) < 
non(lit_valeur(-alim,(utilisateurs électriques,-comp))) 
«add valeur(-alim,(utilisateurs électriques,-cotnp)); 

FIGURE 2 - exemple de classes de constituants 
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FIGURE 3 - sources électriques d'un actlonneur 
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comportement des elements de la categorie-l (disjoncteur 5.5kV cellule moteur) 

- si position initiale - EN 
état source puissance - HORS 
état source manoeuvre - HORS 
état sources ordre - (EN ou HORS,EN ou HORS) 

alors manoeuvrabilite - secours 
position finale - HORS 
état - HORS 

explication : disjoncteur déclenche par manque de tension, non enclenchable 
car sources 5.5kV et 115V HORS SERVICE 

- si position initiale - EN ou HORS 
état source puissance - HORS 
état source manoeuvre - EN 
état sources ordre - (EN,EN ou HORS) 

alors manoeuvrabilite - distance 
position finale - HORS 
état - HORS 

explication : disjoncteur déclenche par manque de tension, manoeuvrable a distance 
car source 5.5kV HORS SERVICE 

sources 115V et 48V normal EN SERVICE 

- si position initiale - HORS 
état source puissance - EN ou HORS 
état source manoeuvre * HORS 
état sources ordre • (EN ou HORS,EN ou HORS) 

alors manoeuvrabilite * non-manoeuvrable 
position finale " HORS 
état - HORS 

explication : disjoncteur non enclenchable 
car source 115V HORS SERVICE 

- si position initiale - EN ou HORS 
état source puissance * EN 
état source manoeuvre * EN 
état sources ordre - (HORS,EN ou HORS) 

alors manoeuvrabilite * équipement 
position finale * position initiale 
état - correspondant a la position initiale 

explication : disjoncteur manoeuvrable en équipement 
car sources 5.5kV et 115V EN SERVICE 

source 48 V normal HORS SERVICE 

- si position initiale - EN ou HORS 
état source puissance - EN 
état source manoeuvre - EN 
état sources ordre - (EN,EN ou HORS) 

alors manoeuvrabilite - distance 
position finale - position initiale 
état - correspondant a la position initiale 

explication : disjoncteur manoeuvrable a distance 
car sources 5.5kV, 115V et 48V normal EN SERVICE 

FIGURE 4 - exemple de règles de comportement d'actionneurs 
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Système d Aide a la Gestion des Alimentations et Composants Electriques 
de la centrale de SAINT-LAURENT A2 

Voulez-vous partir de 1 état de fonctionnement normal en puissance (o/n) ? o 

Entrez une commande : défaillant GX1 

- — — > action automatique : mise HORS de DX1A04DJ (DX1A.5) 
— — — > action automatique : mise HORS de DS1A02DJ (DSIA.3) 
— ~ — > action automatique : mise EN de DS1A01DJ (DSIA. 4) 
le tableau DSIA de la tranche SLl est-il en service (o/n) ? o 
1 actionneur DSIA de la tranche SLl est-il manoeuvrable a distance (o/n) ? o 
— — — > action automatique : mise EN de DS1A02DJ-SL1 (DS1A-SL1.3) 
— - > groupe auxiliaire 4.25 MVA (DX1A04DJ) HORS SERVICE 

Entrez une commande : défaillant DSIA 

•-»> action automatique : mise EN SERVICE de 
•»> action automatique : mise EN SERVICE de 
— > action automatique : mise EN SERVICE de 
'—> action automatique : mise EN SERVICE de 
alimentation 48 Volts (RB1T) 

TS1G02PO 
TS1E02PO 
EDOR03PO 
SPOR03PO 

EN 

mmm> 

• » > 

• » > 

alimentation 
alimentation 
alimentation 
alimentation 
alimentation 

127 Volts 
380 Volts 
380 Volts 
5.5)c Volt 
48 Volts 

(DS1X) 
(DS1C) 
(DS1B) 
(DSIA) 

normal (DS0QO1JB) 

— - > alimentation 115 Volts distribue (DS0PO1JB) 

« •-> alimentation 1x5 Volts équipement 1 (DS0M01JB) 

— — > detente-desurchauffe auxiliaire (DA2E) 

— • > detente-desurchauffe auxiliaire (DA1E) 
-•--> poste nulle haute pression (RB2F) 

-»--> poste huile haute pression (RB1F) 
....> réglage TS-1 (TS1F) 
.-..> extraction TS-1 (PAIX) 
—«-> eau <'j* circulation TS-1 (CA1R) 
-•—> regulation turbine TS-1 (TS1R) 
— - > alimentation TS-1 (AA1A) 
mmmmy REFROIDISSEMENT BOUCLE 2 (REFR2) 

.«..> REFROIDISSEMENT BOUCLE 1 (REFR1) 
mmmm> SOUFFLAGE BOUCLE 1 (SOUF1) 

Entrez une commande : pourquoi AA1A 

fonction AA1A 

HORS 
HORS 
HORS 
HORS 

(DS4C.12) 
(DS4C.22) 
(DS3C.51) 
(DS3B.44) 
SERVICE 

HORS SERVICE 
SERVICE 
SERVICE 
SERVICE 
SERVICE 

EN SERVICE 
HORS SERVICE 
EN SERVICE 
HORS SERVICE 
EN SERVICE 
HORS SERVICE 
EN SERVICE 
HORS SERVICE 
HORS SERVICE 
EN SERVICE 
HORS SERVICE 

SERVICE 
SERVICE 
SERVICE 
SERVICE 
SERVICE 
SERVICE 

EN SERVICE 
HORS SERVICE 
HORS SERVICE 
HORS SERVICE 

HORS 
HORS 
HORS 
Ĥ î ' 
HUJi 
HORS 

A TERME (batterie) 

A TERME 

A TERME 

A TERME 

A TERME 

(batterie) 

(batterie) 

(batterie) 

(batterie) 

A TERME (batterie) 

A TERME (batterie) 
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- la fonction AA1A est HORS SERVICE 
car la pompe AA1A01PO est HORS SERVICE 

la pompe MUA02PO est HORS SERVICE 

Entrez une coimnande : pourquoi AA1A01PO 

pompe AA1A01PO 
- position HORS 
- disjoncteur déclenche par manque de tension, manoeuvrable a distance 
car source 5.5kV HORS SERVICE 

sources 115V et 48V normal EN SERVICE 

Entrez une commande : mettre EN SERVICE DS0M01JB 

essai mise EN SERVICE DS0M01JB 

plan numéro 1 
mise HORS SERVICE de 1 actionneur DS0MO1DJ (DS1B.73) manoeuvrabilite manuelle 
mise EN SERVICE de 1 actionneur DS0M02DJ (DS3B.53) manoeuvrabilite manuelle 

> alimentation 115 Volts équipement 1 (DS0M01JB) EN SERVICE 
> detente-desurchauffe auxiliaire (DA2E) EN SERVICE 
> poste huile haute pression (RB2F) EN SERVICE 
> REFROIDISSEMENT BOUCLE 2 (REFR2) EN SERVICE 

precisions sur ce plan ("commande"/n) ? état OA1E 

fonction detente-desu. chauffe auxiliaire 
- état : ORS SERVICE 
- état a terme : HORS SERVICE 

(DA1E) 

precisions sur ce plan ("commande"/n) ? n 
voulez-vous interrompre la generation de plans (o/n) ? n 

plan numéro 2 
mise HORS SERVICE de 1 actionneur DS0M08DJ (DS0M.31) manoeuvrabilite équipement 
mise HORS SERVICE de 1 actionneur DS0M05DJ (DS0M.12) manoeuvrabilite équipement 
mise EN SERVICE de 1 actionncar DS0M09DJ (DS0M.24) manoeuvrabilite équipement 

> alimentation 115 Volts équipement 1 (OS0M01JB) EN SERVICE 
> detente-desurchauffe auxiliaire (DA2E) EN SERVICE 
> poste huile haute pression (RB2F) EN SERVICE 
> REFROIDISSEMENT BOUCLE 2 (REFR2) EN SERVICE 

voulez-vous basculer la batterie (o/n) ? o 

sous-plan basculement batterie 
mise HORS SERVICE de 1 actionneur DS0M06DJ (DSOM.ll) manoeuvrabilite equipemen 
mise EN SERVICE de 1 actionneur DS0M08DJ (DS0M.31) manoeuvrabilite équipement 

precisions 4ur ce sous-plan ("commande"/n) ? n 

precisions sur ce plan ("commande"/n) ? n 
voulez-vous interrompre la generation de plans (o/n) ? n 

numéro du plan a appliquer (0-aucun) : 1 

.«.> alimentation 115 Volts équipement 1 (DS0M01JB) EN SERVICE 
— - > detente-desurchauffe auxiliaire (DA2E) EN SERVICE 
....> poste huile haute pression (RB2F) EN SERVICE 
....> REFROIDISSEMENT BOUCLE 2 (REFR2) EN SERVICE 

Entrez une commande : fin 
Voulez-vous sauvegarder 1 état 
» » 

de 1 installation (o/n) ? n 

FIGURE 5 - exemple de dialogue 
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10:34:20 
La circui t DAM 

FONCTION : Nafroldlaaaaant Poapa ftCVWlFO 
aat dtapontbio «vac parta da radondanca car : 

- t a vantlUtaur DVHM1ZV aat Indtaponlblo 

- L achangaur OVHMIDF aat Indlaponlblo 

La circuit OVH 
FONCTION : Nafroldlaaaaant Poapa KVM2P0 

aat dtapontbla «vac paru da radondanca car : 

J pourquoi 777 
• • t a t 777 
Ivlaualtaatlon 777 
Ifln 

circuit 
FONCTION " : Conftnaaant local auxlllalra 
•at Indlaponlbta ou volontalraaant arrata 

10:34:14 
La circuit OVW 

FONCTION : Oapraaaurlaatlon daa locaux parlpharlquaa 
aat actuallaaant an aarvica ( Fonctlonnaaant dagrada ou rad 

ondanca pardua ) 
10:94:15 
La circuit DVN 

FONCTION : Flltraga 
aat actuallaaant an aarvica ( Dtfflcultaa pravlalblaa ) 

10:34:19 
La circuit OVH 

FONCTION : ftefroMtaaaJkmt Poapa ROfMl»0 
aat actuallaaant an aarvica ( Fonctlonnaaant dagrada ou rad 

ondanca pardua J 

10:34:10 
La circuit DVH 

FONCTION : Rafroldlnaaant Poapa RCVM2P0 
aat actuallaaant an aarvica ( Fonctlonnaaant dagrada ou rad 

ondanca pardua ) 
10:34:10 
La circuit DVH 

FONCTION : Rafroldlaaaaant Pompa RCVW3P0 
aat actuallaaant an aarvica ( Fonctlonnaaant dagrada ou rad 

ondanca pardua ) 

FIGURE 6 
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